
Chers actionnaires,
2011 aura été particulièrement active
en termes de développement des
plateformes de croissance de Sanofi.
Notre chiffre d’affaires a dépassé 
33 milliards d’euros (+ 5,3 % à change
constants). 

L’acquisition de Genzyme a été un
évènement financier et stratégique
majeur pour le Groupe en positionnant
Sanofi comme l’une des toutes premières sociétés biopharmaceutiques
mondiales. L’approbation récente de l’usine de Framingham par la
FDA et l’EMA pour la production de Fabrazyme® constitue une étape
importante dans l’accélération de la croissance de Genzyme.

Le chiffre d’affaires 2011 des Marchés Émergents a dépassé les
10 milliards d’euros avec une croissance de 10,4 % (hors ventes
A/H1N1). Le Groupe est donc bien positionné proposant une offre
diversifiée et une large présence géographique permettant de saisir
les opportunités dans les économies à croissance rapide.

Le Diabète est un domaine thérapeutique en forte croissance et
Sanofi dispose de Lantus®, le traitement antidiabétique le plus vendu
au monde, atteignant 3,9 milliards d’euros (+ 15 %) en 2011. La
croissance de Lantus® a dépassé 30 % dans les Marchés Émergents.

Le taux de croissance de notre activité Vaccins a atteint 7,2 % en
2011 (hors ventes A/H1N1) avec une progression de 10,7 % dans

les Marchés Émergents. Nous avançons dans le développement du
vaccin contre la dengue, réel défi de santé publique.

Notre activité Santé Grand Public a connu une forte croissance
grâce au lancement d’Allegra® aux États-Unis et a été renforcée par
l’acquisition de BMP Sunstone (Chine). 

Notre activité Santé Animale, portée par Merial, a démontré sa
résilience dans un marché concurrentiel avec des ventes de plus de
2 milliards d’euros. 

La R&D du Groupe a également progressé significativement en 2011
avec le dépôt de 5 dossiers d’enregistrement de nouvelles molécules
aux États-Unis ou en Europe. Au total, 18 nouveaux médicaments
ou vaccins sont susceptibles d’être lancés d’ici 2015. 

Nos plateformes de croissance et Genzyme sont l’avenir de Sanofi.
Elles constituent deux tiers de notre chiffre d’affaires en 2011 et en
représenteront près de 80 % en 2015. Ces plateformes me rendent
confiant en la capacité du Groupe à assurer une croissance durable
après 2012.

Merci pour votre soutien.

Christopher A. Viehbacher
Directeur Général

SANOFI � MARS 2012

Lettre aux 
actionnaires
Chers actionnaires,
2011 a été une année importante pour
Sanofi. Avec l’acquisition de Genzyme,
votre Groupe a élargi son champ en
devenant leader dans les maladies rares.
En Chine et en Inde, il a réalisé deux
acquisitions qui renforcent ses positions.

La stratégie de diversification, arrêtée
par votre Conseil en septembre 2008,
se poursuit sous la direction de Chris
Viehbacher et du Comité Exécutif. Elle a montré cette année son 
bien-fondé : confronté à l’expiration de plusieurs de ses brevets en
2011, le Groupe a néanmoins fait preuve d’une grande résilience tant
en chiffres d’affaires qu’en résultats.

Certes, l’industrie pharmaceutique est moins cyclique que le reste de
l’économie et notre développement dans les pays émergents, auquel
s’ajoute la dynamique de croissance de nos franchises Diabète, Vaccins

et Santé Animale, a contribué à une bonne performance reflétée par
la progression de notre action (+ 18,6 %) durant l’exercice écoulé.

En 2012, il nous faudra affronter l’arrivée des génériques de Plavix®

et Avapro® aux États-Unis, mais nous y sommes préparés. Par ailleurs,
la transformation de notre R&D devrait nous permettre de proposer
de nouvelles solutions thérapeutiques aux patients.

Grâce à votre confiance, nous pouvons financer nos activités de
recherche et notre croissance, et soutenir fortement notre engagement
en faveur de l’amélioration de la santé.

Je vous remercie pour votre fidélité.

Serge Weinberg
Président du Conseil d’administration
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ACTUALITÉS

5 NOUVEAUX PRODUITS DEPOSÉS POUR
APPROBATION RÉGLEMENTAIRE
Depuis le mois de juillet 2011, Sanofi a déposé auprès des autorités de
santé, aux États-Unis et / ou en Europe, cinq dossiers d’approbation de
commercialisation concernant les produits suivants : 

� Kynamro™ (mipomersen) pour le traitement de l’hypercholestérolémie
familiale homozygote (hoFH) et l’hypercholestérolémie familiale
hétérozygote sévère (heFH) – (Europe, Juillet 2011). 

� Aubagio™ (tériflunomide) pour le traitement de la sclérose en plaques
récurrente – (U.S.A., Août 2011 ; Europe, Février 2012).

� Visamerin® / Mulsevo® (sémuloparine) pour la prévention des événements
thromboemboliques veineux chez les patients débutant une chimiothérapie
– (U.S.A. et Europe, Septembre 2011).

� Lyxumia® (lixisénatide) pour le traitement du diabète de type II – (Europe,
Octobre 2011). 

� Zaltrap® (aflibercept) - pour le traitement en seconde intention du cancer
colorectal métastatique (Europe, Décembre 2011 ; U.S.A., Février 2012).

Un sixième dossier devrait être également soumis en Europe (EMA) et aux
États-Unis (FDA) au second trimestre 2012. Il s’agit de Lemtrada™
(alemtuzumab) pour le traitement de la sclérose en plaques récurrente.

Par ailleurs, depuis la dernière mise à jour du portefeuille de R&D, le 
3 novembre 2011, celui-ci a évolué favorablement avec des résultats positifs
additionnels de Phase III concernant Lemtrada™, Lyxumia® et Aubagio™,
auxquels il faut ajouter le passage en Phase III pour une nouvelle formulation
de l’insuline glargine (diabète) et pour un inhibiteur de JAK2 (cancer), ainsi
que l’entrée en Phase II de 5 projets.

En février 2012, le portefeuille de R&D comprend 60 nouvelles entités
moléculaires et vaccins en phase de développement clinique dont 17 sont
en Phase III ou ont fait l’objet de demandes de mise sur le marché auprès
des autorités de santé.
Zaltrap®, Lemtrada™, Aubagio™, Kynamro™, Visamerin® et Lyxumia® sont des appellations
commerciales déposées, soumises aux autorités de santé pour des médicaments expérimentaux.

MALADIES RARES : LE SITE DE FRAMINGHAM
AUTORISÉ PAR LA FDA ET L’EMA

L’Agence Européenne du Médicament (EMA) et la Food & Drug
Administration (FDA) américaine ont approuvé en janvier le site
de production de Framingham (Massachusetts, États-Unis) pour
la fabrication de Fabrazyme® (agalsidase beta) pour le traitement

de la maladie de Fabry.

Depuis le mois de mars 2012, Genzyme commence à fournir aux patients les
plus sévèrement atteints en Europe, des doses complètes de Fabrazyme®. Tous
les patients actuellement sous traitement aux États-Unis reviennent également
à des doses complètes. De plus, les nouveaux patients aux États-Unis pourront
être mis sous traitement avec des doses complètes de Fabrazyme®. 

Au niveau mondial, le retour total à des niveaux de production normaux de
Fabrazyme® commencera au cours du deuxième trimestre et continuera, comme
prévu, sur l’année, au fur et à mesure que Genzyme obtiendra les autorisations
réglementaires nécessaires et constitura des stocks de médicaments.

La maladie de Fabry est une maladie évolutive héréditaire hétérogène et
multisystémique, qui touche à la fois les hommes et les femmes. Elle se caractérise
par un déficit en a-galactosidase. Aujourd’hui, entre 5 000 et 10 000 personnes
dans le monde sont touchées par cette maladie orpheline.

WARP DRIVE BIO ET LA BIOTECHNOLOGIE
INNOVANTE
Sanofi investit conjointement dans Warp Drive Bio, une start-up en biotechnologie
innovante, avec 2 sociétés américaines de capital-risque, Third Rock Ventures
et Greylock Partners. Warp Drive Bio se concentre sur une technologie
génomique exclusive pour découvrir des médicaments d’origine naturelle. 

LUTTE CONTRE LE PALUDISME

Avec 216 millions de cas dans le monde en 2010, le
paludisme reste d’actualité. Sanofi est un acteur majeur
dans la lutte contre le palu disme par la production de
médicaments comme le Quinimax®, Nivaquine®

(chloroquine) et Flavoquine® (amodiaquine). 

Afin d’anticiper les défis posés par l’émergence des
résistances aux traitements existants, l’Unité de
Recherche dans les Maladies Infectieuses de Sanofi
a lancé plusieurs programmes de recherche en
partenariat avec des institutions et des programmes
de recherche universitaires.

Ce modèle développé pour le paludisme, qui allie
prévention, diagnostic et traitement, sert également de
pilote à d’autres programmes pour des maladies
transmissibles, et également non transmissibles comme
la santé mentale ou l’épilepsie. Grâce à ces partenariats
majeurs, l’élimination du paludisme, qui semblait hier
utopique, est aujourd’hui devenue un objectif atteignable.

PARTENARIAT CONTRE 5 MALADIES
TROPICALES NÉGLIGÉES

Sanofi a annoncé, en janvier 2012, un nouveau
partenariat avec la Fondation Bill & Melinda Gates
et Eisai pour soutenir le Programme Mondial pour
l’Élimination de la Filariose Lymphatique (ou
éléphantiasis) de l’OMS(1) en 2020, et s’engage auprès
de l’OMS à éliminer la maladie du sommeil (presque
toujours mortelle sans traitement) d’ici 2020. 

La collaboration entre Sanofi et l’OMS a débuté en
2001 pour lutter contre des maladies tropicales
négligées. Sanofi a élaboré une stratégie globale
d’Accès au Médicament qui se concentre sur quatre
types de maladies : les maladies tropicales
négligées (maladie du sommeil, maladie de Chagas,
ulcère de Buruli, leishmaniose et filariose lymphatique),
les maladies pandémiques (paludisme et tuberculose),
les maladies chroniques (épilepsie et maladies
mentales) et les vaccins (dengue et rage).
(1) OMS : Organisation Mondiale de la Santé.

VACCINS HUMAINS 

Sanofi Pasteur a annoncé
en janvier 2012 que le
Brésil a décidé d’introduire
le vaccin polio injectable
dans son program me
national de vaccination à partir de 2012, avec le vaccin
polio inactivé (IPV) de Sanofi Pasteur. 

La fourniture de ce vaccin par Sanofi dans le
cinquième pays le plus peuplé au monde est une
avancée majeure.
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ACTUALITÉ FINANCIÈRE 

T4 2011 Variation à Variation à 2011 Variation à Variation à
données publiées changes constants données publiées changes constants

Chiffre d’affaires 8 508 M€ + 8,8 % + 9,2 % 33 389 M€ + 3,2 % + 5,3 %

Résultat net des activités(3) 2 077 M€ + 13,0 % + 11,7 % 8 795 M€ - 4,6 % - 2,7 %

BNPA des activités(3) 1,56 € + 10,6 % + 9,2 % 6,65 € - 5,8 % - 3,8 %

DES RÉSULTATS 2011 BÉNÉFICIANT DE L’ACQUISITION 
DE GENZYME 

Le chiffre d’affaires 2011 de Sanofi s’est établi à 33 389 M€, soit
une progression de 3,2 % à données publiées. Les variations de
taux de change ont eu un impact négatif de 2,1 points. En tenant
compte des variations de périmètre (principalement la consolidation
de Genzyme à compter du 1er avril), le chiffre d’affaires a augmenté
de 5,3 % à change constants. Hors Genzyme et les ventes A/H1N1,
le chiffre d’affaires 2011 a reculé de 1,2 %. La perte de chiffre
d’affaires par rapport à 2010 liée à la concurrence des génériques
a été de 2 206 M€.

En 2011, le chiffre d’affaires des plateformes de croissance ainsi
que celui de Genzyme ont représenté 65,0 % du chiffre d’affaires
total consolidé, contre 56,9 % en 2010. 

L’objectif initial de 2 Mds€(6) d’économies prévu en 2013 a été
atteint en 2011, avec une réallocation significative des ressources
vers les plateformes de croissance.

Le résultat net des activités(3) 2011 a atteint 8 795 millions d’euros,
soit une baisse de 2,7 % à taux de change constants, ou une baisse
de 4,6 % à données publiées. 

Le bénéfice net par action (BNPA) des activités(3) 2011 a été de 
6,65 €, soit une baisse de 3,8 % à taux de change constants, ou de
5,8 % à données publiées. Le nombre moyen d’actions en circulation
a été de 1 321,7 millions d’euros en 2011 contre 1 305,3 millions d’euros
en 2010.

� Les ventes des Marchés Émergents(4) ont progressé
de 10,4 % et ont atteint 10 133 M€ (en excluant Genzyme
et les ventes de vaccins A/H1N1 comptabilisées en 2010
pour un montant de 361 M€), entraînées par une forte
performance en Amérique Latine et en Asie.

� La division Diabète a enregistré une croissance de
12,0 % en s’établissant à 4 684 M€ avec une croissance
à 15 % pour Lantus®.

� Le chiffre d’affaires de l’activité Vaccins a progressé
de 7,2 % (en excluant les ventes A/H1N1) à 3 469 M€

soutenue notamment par les Marchés Émergents.

� La Santé Grand Public et les génériques ont encore
enregistré une forte année de croissance en progressant
respectivement de 22,8 % et 16,2 %. Le lancement
réussi d’Allegra® OTC par Chattem aux États-Unis a
généré un chiffre d’affaires de 211 M€.

� Santé Animale : les ventes de Merial ont progressé
de 4,3 % en incluant une progression de 12,4 % sur
les Marchés Émergents. 

� Enfin, les ventes des produits innovants (Jevtana® et
Multaq®) s’élèvent à 449 M€.

� Le chiffre d’affaires consolidé de Genzyme (consolidé
depuis le 1er avril 2011) a progressé de 7,7 %(5), à 
2 395 M€ par rapport à la même période en 2010.

(1) Sauf indication contraire, la croissance du chiffre d’affaires est à taux de change
constants.

(2) Le Chiffre d’affaires 2010 inclut le CA consolidé de Merial (1 983 M€).
(3) Le Résultat net des activités correspond au Résultat net consolidé – Part du Groupe

avant : amortissement des incorporels, dépréciation des incorporels, autres impacts
résultant des conséquences des acquisitions (y compris les impacts concernant les
sociétés mises en équivalence), coûts de restructuration*, plus ou moins-values de
cessions d’immobilisations*, coûts ou provisions sur litiges*, les effets d’impôts sur
les éléments ci-dessus ainsi que les impacts des litiges fiscaux majeurs.
*présentés sur les lignes du compte de résultat consolidé : Coûts de restructuration
et Résultats de cessions, litiges.
BNPA des activités : Bénéfice net par action des activités qui correspond au Résultat
net des activités divisé par la moyenne pondérée d’actions en circulation.

(4) Monde moins États-Unis et Canada, Europe de l’Ouest, Japon, Australie et 
Nouvelle-Zélande.

(5) Croissance à périmètre et taux de change constants.
(6) À taux de change constants avant inflation et à périmètre constant.
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RÉSULTATS ANNUELS 2011
� Chiffre d’affaires(1) 2011 en hausse de 5,3 %(2), à 33 389 M€

� Progression des plateformes de croissance de 10,8 % (en excluant les ventes A/H1N1). Les plateformes de
croissance et Genzyme représentent 65 % des ventes totales en 2011

� BNPA des activités(3) en baisse de 3,8 % à taux de change constants, à 6,65 €
� Dividende proposé de 2,65 € par action, soit un taux de distribution de 40 %

CHIFFRE D’AFFAIRES 2011

27 568 M€

29 306 M€

32 367 M€
33 389 M€

2008(1) 2009(1) 2010(2) 2011

Genzyme

+ 5,3 %
 à TCC

(1) En 2008 et 2009, le chiffre d’affaires (CA) de la co-entreprise Merial n’était
pas consolidé par Sanofi.

(2) En 2010, en excluant le CA non consolidé de Merial, le CA de Sanofi était
de 30 384 millions d’euros.
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DETTE

À fin décembre 2011, la dette nette(1) du groupe était de 
10 859 millions d’euros soit 14 956 millions d’euros de dette brute
moins 4 097 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie. 

Questions à Jérôme Contamine,
Vice-Président Exécutif, Directeur
financier

2011 était l’année de l’acquisition de
Genzyme et de l’intégration de Merial.
Quels en ont été les effets sur la
trésorerie et la dette de Sanofi ? 
J.C. : Nous avons mis en place 20 milliards

de dollars de financement (14 milliards d’euros environ) pour financer
l’acquisition de Genzyme. Pour cela, nous avons utilisé notre capacité
de financement sur les marchés de capitaux, en particulier le marché
des obligations publiques aux États-Unis sur lequel nous avons levé
7 milliards de dollars à différentes maturités dans de très bonnes
conditions. Pour autant, le niveau de notre cash-flow opérationnel
qui a été de 10 002 millions d’euros nous a permis de financer les
investissements, le dividende et les rachats d’actions, tout en
remboursant une partie de cette dette dès 2011. Ainsi, notre
endettement net s’élève à 10,9 milliards d’euros en fin d’année,
traduisant une augmentation de 8,3 milliards alors que le coût de
l’acquisition de Genzyme a été de 14 milliards d’euros environ. 

Ce niveau de dette est-il raisonnable pour Sanofi ?
J.C. : Tout à fait. Nous nous sommes fixés comme objectif de
maintenir un endettement inférieur à une fois l’EBITDA(2), ce qui
est le cas en 2011. Notre notation par les agences de rating est
très solide (AA- et A2 respectivement par les principales agences
de notation). Le « spread » de notre dette est un des meilleurs
parmi les grandes sociétés françaises, et est en ligne avec celui
des principales sociétés du secteur pharmaceutique. Grâce à ces
fondamentaux et à une structure de financement adéquate, le taux
de financement de l’acquisition de Genzyme a été nettement
inférieur à 2 % avant impôts.

(1) La dette nette est un indicateur non GAAP.
(2) Résultats avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions sur

immobilisations.

Évolution du dividende net

Le dividende de 2,65 € proposé pour l’exercice 2011 correspond
à un taux de distribution de 40 % du résultat net des activités.
Sanofi a l’intention de porter ce taux de distribution à 50 % pour
le dividende 2013 (payé en 2014).

Le dividende sera soumis au vote de l’Assemblée Générale du 
4 mai 2012. 

Basé sur le dividende de 2,65 €, le rendement du titre Sanofi est
de 4,5 % (cours de 58,43 € à la date du 20/03/2012).

PERSPECTIVES 2012(1)

Tel qu’annoncé en septembre 2011, la perte d’exclusivité de Plavix®

et d’Avapro® aux États-Unis devrait réduire le résultat net des activités
d’environ 1,4 milliard d’euros(2) en 2012. En incluant cet impact, la
performance des plateformes de croissance, la contribution de
Genzyme et le contrôle des coûts ainsi que le reste de la
concurrence générique devraient conduire à un BNPA des activités(3)

en baisse de 12 % à 15 % à taux de change constants par rapport à
2011(4) et ceci, sauf événements défavorables imprévus. Cet objectif
est en ligne avec le plan moyen terme de retour à la croissance
présenté en septembre dernier pour la période 2012-2015.

(1) Voir les déclarations prospectives en dernière page de ce document. 
(2) À taux de change constants.
(3) Voir la note 3 en page 2.
(4) 6,65 €.

Dates à retenir

� 4 mai 2012 Assemblée Générale des actionnaires

� 10 mai 2012 Ex date – date de détachement du dividende
Le cours d’ouverture du 10 mai sera minoré
du montant du dividende

� 14 mai 2012 Record date – date d’arrêté des positions
chez Euroclear Toutes les actions en compte
au 14 mai bénéficient du dividende 2011

� 15 mai 2012 Date de mise en paiement 

+ 6 %

2,07 € 2,20 €
2,40 € 2,50 € 2,65 €

+ 6 %

2007 2008 2009 2010 2011

Dividende
proposé
2,65 €



L’Assemblée Générale de Sanofi aura lieu le 4 mai 2012 au Palais
des Congrès afin de soumettre au vote de ses actionnaires les
résolutions détaillées ci-après.

APPROBATION DES COMPTES
Durant cette Assemblée, les actionnaires seront appelés à approuver
les comptes de l’exercice 2011 et l’affectation du bénéfice. Un dividende
de 2,65 € par action sera soumis à leur approbation, ce qui représente
un taux de distribution de 40 % du résultat net de 2011.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les actionnaires devront également procéder à la nomination d’un
Commissaire aux comptes et de son suppléant.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les actionnaires sont appelés à procéder au renouvellement de
certains administrateurs composant le Conseil d’administration dont
les mandats arrivent à expiration, à savoir les mandats de M. Uwe
Bicker, M. Jean-René Fourtou, Mme Claudie Haigneré, Mme Carole
Piwnica et M. Klaus Pohle. 

En outre, ils devront se prononcer sur la nomination d’un nouveau
membre du Conseil d’administration, M. Laurent Attal. M. Attal est
docteur en médecine, dermatologue, diplômé de la Faculté de
médecine de Paris et titulaire d’un MBA de l’INSEAD. Il occupe
actuellement le poste de Vice-président du Groupe L’Oréal, Directeur
Général Recherche et Innovation.

L’ATTRIBUTION D’ACTIONS DE PERFORMANCE

Par ailleurs, les actionnaires décideront du renouvellement de
l’autorisation accordée au Conseil d’administration de procéder à
des attributions d’actions de performance au profit des membres du
personnel salarié et des mandataires sociaux du Groupe. L’autorisation
sera limitée par un plafond de 1,2 % du capital social de la Société.
Le Conseil d’administration devra par ailleurs imposer des conditions
de performance exigeantes applicables sur une période de trois
exercices.

LE CHANGEMENT DE SIÈGE SOCIAL

Enfin, l’Assemblée Générale est appelée à ratifier le changement de
siège social de la Société et la modification corrélative des statuts
qui avaient été décidés par le Conseil d’administration lors de sa
séance du 13 décembre 2011. Le siège du Groupe a été transféré
au 54 rue La Boétie, 75008 Paris.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2012

� Dividende en numéraire de 2,65 €(1) par action mis en paiement à compter du 15 mai 2012
� Nomination et renouvellement des mandats d’administrateurs
� Ratification de la décision de transfert du siège social Sanofi en 2012

(1) Le dividende sera soumis au vote de l’Assemblée Générale du 4 mai 2012

ÉVÉNEMENT

L’Assemblée Générale aura lieu le :

4 mai 2012 à 14h30 
au Palais des Congrès de Paris, 

2 Place de la Porte Maillot, 75017 Paris.

Toutes les informations sont disponibles sur notre site

Internet : www.sanofi.com/AG2012

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
2012

http://www.sanofi.com/AG2012
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ÉVOLUTION DU COURS DE L’ACTION DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 2010 - PARIS

DATES CLÉS
3 avril 2012
Réunion d’actionnaires à Colmar

27 avril 2012
Résultats du 1er trimestre 2012

4 mai 2012 à 14h30
Assemblée Générale
Palais des Congrès, Paris

14 mai 2012 
Réunion d’actionnaires à Nice

26 juillet 2012
Résultats du 2ème trimestre 2012

Déclarations prospectives :
Cette Lettre contient des déclarations prospectives.
Ces déclarations ne constituent pas des faits
historiques. Ces déclarations comprennent des
projections et des estimations ainsi que les
hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des
intentions et des attentes concernant des résultats
financiers, des événements, des opérations, des
services futurs, le développement de produits et leur
potentiel ou les performances futures. Ces
déclarations prospectives peuvent souvent être
identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper »,
« croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou 
« planifier », ainsi que par d’autres termes similaires.
Bien que la direction de Sanofi estime que 
ces déclarations prospectives sont raisonnables, 
les investisseurs sont alertés sur le fait que ces
déclarations prospectives sont soumises à de
nombreux risques et incertitudes, difficilement
prévisibles et généralement en dehors du contrôle 
de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats 
et événements effectifs réalisés diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés, induits
ou prévus dans les informations et déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes
comprennent notamment les incertitudes inhérentes
à la recherche et développement, les futures données
cliniques et analyses, y compris postérieures 
à la mise sur le marché, les décisions des autorités
réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA,
d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande
de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un
produit biologique pour l’un de ces produits candidats,
ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et
d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité
ou le potentiel commercial de ces produits candidats,
l’absence de garantie que les produits candidats 
s’ils sont approuvés seront un succès commercial,
l’approbation future et le succès commercial
d’alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe
à saisir des opportunités de croissance externe,
l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt,
l’impact de la politique de maîtrise des coûts
opérationnels et leur évolution, le nombre moyens
d’actions en circulation ainsi que ceux qui sont
développés ou identifiés dans les documents publics
déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, 
y compris ceux énumérés dans les rubriques 
« Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives »
du document de référence 2011 de Sanofi, qui a été
déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les rubriques
« Risk Factors » et « Cautionary Statement
Concerning Forward-Looking Statements » du
rapport annuel 2011 sur Form 20-F de Sanofi, qui a
été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun
engagement de mettre à jour les informations 
et déclarations prospectives sous réserve de 
la réglementation applicable notamment les articles
223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité
des marchés financiers.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : LE VOTE PAR INTERNET DISPONIBLE

Le 4 mai 2012 aura lieu l’Assemblée Générale de Sanofi
au Palais de Congrès de Paris. Depuis 2011, Sanofi propose
à ses actionnaires une participation au vote par internet.

Chaque actionnaire bénéficie aujourd’hui de cette option
de vote sécurisé par l’utilisation d’un identifiant personnel
et d’un mot de passe. Les échanges de données sont
cryptés pour en assurer la confidentialité. 

Le vote par internet offre les mêmes options que celui sous
format papier. L’actionnaire peut demander sa carte
d’admission, voter par correspondance, donner pouvoir
au Président, ou encore donner procuration à un autre
actionnaire, son conjoint ou le partenaire avec lequel il a
conclu un pacte civil de solidarité, ou à toute autre personne
physique ou morale de son choix.

Le site sécurisé dédié à l’Assemblée Générale de Sanofi sera ouvert à partir du 13 avril 2012 et jusqu’au
3 mai 2012, à 15 heures, heure de Paris (France). Il est recommandé de ne pas attendre cette date
limite pour voter.

Site BNP Paribas dédié : https://gisproxy.bnpparibas.com/sanofi.pg 

Pour en savoir plus sur les modes de participation à l’Assemblée et le vote, se connecter au site
internet : http://www.sanofi.com/investisseurs/actionnaires_indiv/etre_actionnaire/vote/vote.aspx

PERFORMANCE DE L’ACTION

ZOOM
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Pour recevoir la Lettre aux actionnaires électronique, adressez un e-mail à relation-actionnaires@sanofi.com 
ou appelez le numéro vert : 0 800 075 876. 

Entre le 31 décembre 2010 et le 15 mars 2012, l’action Sanofi a augmenté de 24,0 %. 
Sur cette période, le CAC 40 a baissé de 5,9 %.

CAC 40 indexé sur le cours de l’action Sanofi - Source : Bloomberg
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